Chants de Noël

Let’s sing together !

1: Douce nuit, sainte nuit

7: Joy to the world

1: Head shoulders
kness ans toes

2: Il est né le divin enfant

8: Oh little town of Bethlehem

2: Bingo

3: Mon beau sapin

9: Oh Christmas tree

3: Five little ducks

4: Père Noël

10:Santa Claus

4: A Ram Sam Sam

5: Vive le vent

11:Silent Night

5: Happy birthday song

6: Jingle Bells

12: We wish you a Merry Christmas

6: If you are happy and
you know it

7: Incy wincy spider

13:The little boat

8: London Bridge is
falling down

14:Rain rain go away

9: Old McDonald had a
farm

15:Twinkle twinkle
little star

10:The crocodile song
11:The finger family

Les câlins avant de dormir
1: Les câlins de maman

7: La Fée de la nuit

2: Dors sur une étoile

8: La forêt des Elfes

3: Rêve enchanté
4: Le char des pensées

10:Merveilleuses clochettes

5: 1 000 étoiles
11:La lune dans le puit
6: Carillon de Pan
12:Lumière étoilée

Elé l’éléphant

13:La berceuse de
mamie

1: Un éléphant qui se
balançait

14:La berceuse du roi

2: Une poule sur un
mur

9: Le gardien des rêves
15:La danse du petit
soldat

12:Wash your hands

6: Johny Johny oui papa
7: Coccinelle, demoiselle

alouette
12:Ah les crocodiles
13:Jean petit qui danse

8: Trois petits chats
3: A Ram Sam Sam
4: La fourmi m’a piqué
la main
5: Teddy petit ours
brun

9: Une petite souris

14:Il pleut, il pleut,
bergère

10:Tête, épaules, genoux et pieds

15:Pomme de reinette
et pomme d’api

11:Alouette, gentille

Les 3 petits cochons
1: LES TROIS PETIT COCHONS
Il y a trois petits cochons qui ont affaire à- un loup affamé...
Comment cela va-t-il se terminer?
2: LE VILAIN PETIT CANARD
Il y a un vilain petit canard qui devient beau...quelle magie !

Petit Gruffalo
Papa Gruffalo conseille au Petit Gruffalo de ne pas aller seul dans
la forêt dense. Mais c'est un fait bien connu : les enfants font
toujours le contraire de ce qu'on leur dit... ! C'est pourquoi le
Petit Gruffalo décide un soir d'aller découvrir le monstre si redouté... qui sait ce que c’est !

Le Gruffalo

Une petite souris se promène dans la grande forêt.
Sur son chemin, elle croise un renard, un hibou et un
serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent
à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec
un... gruffalo ! C'est bien mystérieux, un gruffalo...

Contes de Noël

Les histoires sonores de Scrooge qui n'allume pas la
cheminée dans son bureau et de Milo dont le grandpère a rencontré le vrai Père Noël il y a très longtemps !

Marcher dans le Monde

Le Petit Chaperon Rouge
1: Lola, la vache

1: LE PETIT CHAPERON ROUGE
Une petit fille avec une capuche rouge doit aller chez sa
grand-mère de l'autre côté des bois...Que va-t-il lui arriver?
2: LE PETIT POUCET
Il y a un petit garçon avec un grand courage...il s'appelle le
petit poucet !

Chantez et apprenez avec
nous
1: C’est l’automne

7: Le corps humain

13:Les habits

2: C’est le printemps

8: Les chiffres

14:Les légumes

3: C’est l’été

9: Les contraires

15: Les mois de l’année

4: C’est l’hiver

10:Les couleurs

5: La météo

11:Les formes

6: L’alphabet

12: Les fruits

7: Ah! Vous dirai-je
Maman

13:Cinq canetons

8: Mon âne

14:Brille, brille petite
étoile

9: Le Cheval

15:Au clair de la lune

2: Le petit marin danse
3: Bingo
4: Frère Jacques
10:Le petit train
5: Fais dodo, Colas mon
petit frère

11:Joyeux anniversaire

6: A la volette

12: Les petits poussins

Le Chat Botté

1: LE CHAT BOTTE
Il y a un chat très intelligent qui parle et porte une paire de
bottes élégantes...de nombreuses aventures à découvrir !
2: HANSEL ET GRETEL
Il y a un frère et une sœur qui trouvent une petit maison faite
de bonbons...Qui les attendra?

Les chansons des animaux

La Petite Sirène
1: L’araignée Gipsy

1: LA PETITE SIRÈNE
La petite sirène Ariane rêve d'une vie sur terre, aux côtés de
son Prince Lorenzo bien-aimé.
2: LA PETITE POUCETTE
La petite Poucette va devoir faire un long voyage pour retourner chez sa mère.

2: Si tu as d’la joie au
cœur

7: Dans sa maison, un
grand cerf

3: A la claire fontaine

8: La famille des doigts

4: Promenons-nous
dans les bois

9: Marie avait un petit
agneau

5: Les canetons

10:Le tracteur

6: Dans la ferme de

11:Petit escargot

Aladin

14:Lundi matin
15:Sur le pont d’Avignon

7: Les petits poissons dans
l’eau

13:Des pommes et des
bananes

8: Orage s’il te plait

14:Il court, il court le furet

9: Pirouette cacahuète

15:L’alouette est sur la
branche

2: Au marches du palais
3: Il était un petit navire
4: La mère Michel

2: LES MUSICIENS DE BRÊME
Un âne, un coq, un chat et un chien décident de tenter leur
chance dans les rues de Brême.

13:Ainsi font font font
les petites marionnettes

Le petit chanteur Nino
1: A la pêche aux moules

1: ALADIN
Aladin est un garçon curieux, toujours en quête d'aventures.
Un jour, il trouve une mystérieuse lampe qui contient à l'intérieur ... un grand et gros génie !

12:Les roues de
l’autobus

Mathurin

10:Une souris verte
5: Le fermier dans son pré
11:Biquette
6: Les abeilles bourdonnent

12:Dansons la capucine

16:Qui se cache dans mon
dos ?
17:Savez-vous planter les
choux ?

Douces symphonies de
Mozart

La licorne fantastique
1: Le cochon ronchon

8: La grenouille qui se
mouille

2: Le hibou passe-partout

14:La poule dans la foule
15:La tortue attendue

9: L’escargot rigolo
3: La coccinelle rebelle

16:Le chat paprika
10:La fourmi riquiqui

4: La souris qui s’enfuit
11:Le lapin incertain

17:Le poisson qui fait des
ronds

5: Le furet bien caché
12:L’âne qui ricane
6: La libellule dans sa bulle
13:L’éléphant surprenant
7: Le crocodile docile

Faba me

1: ………………………………….

6: ………………………………..

2: ………………………………...

7: ………………………………….

3: …………………………………..

8: …………………………………..

4: …………………………………..

9: …………………………………..

5: …………………………………..

10:………………………………….

1: Une petite musique
de nuit

6: Divertimento en Ré
majeur IV

10:Concerto pour flûte
et harpe

2: Flûte concerto N°1

7: Sonate pour piano en
Si bémol majeur
Allegro I

11:Les Noces de Figaro

3: Sonate pour piano N°
1
4: Divertimento en Ré
majeur
5: Sonate en Si majeur
Allegretto

8: Lucio Silla Ouverture
II
9: Sonate pour piano en
Si bémol Allegro

